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Réunion publique

Groupe Écologie & Solidarité
EluEs Verts - ADES - Alternatifs

18 janvier 2010
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« Nos meilleurs vœux
écologiques, solidaires et

démocratiques »
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Petit retour sur 2009
 À Grenoble avec une majorité « droite-gauche »

 abandon de leur programme,
 augmentation des impôts,
 vision mégalopole de la ville,
 Clinatec
 charte de la démocratie locale oubliée, budget décidé

sans débat préalable...
 dans un contexte dʼapprofondissement de la crise

sociale et dʼéchec du sommet de Copenhague.
 Nous avons montré un groupe dʼéluEs qui travaille

 Dossiers JO, Clinatec
 Interventions, conférences de presse, réunions…
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Les souhaits  pour une année
2010 écologique et solidaire

 Abandon de la rocade et développement des transport
publics , tarification incitative renforcée

 Baisse des tarifs de la compagnie de chauffage et GEG
 Baisse de la TEOM, des impôts à Grenoble
 Priorité à lʼentretien du patrimoine public et isolation

thermique et solaire multipliés
 Création dʼemplois non délocalisables
 Abandon aides aux intérêts privés, arrêt de Clinatec
 Abandon de lʼhôtel 4 étoiles sur Hoche
 Soutien fort aux associations du secteur de la solidarité et

du socio culturel
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Préparation du Conseil municipal
du 25 janvier 2010 17h

 Dossiers remarqués au prochain conseil
 Aide humanitaire aux populations sinistrées d'Haïti
 Ligne E : faisabilité extension sur le cours de la

Libération
 Versements subventions 2010 aux écoles privées
 Prise de participation de la SEM  Grenoble Habitat

dans une société SAS commerciale avec BNP
Paribas à 51%
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Plaisir, sérénité, mobilisation pour
poursuivre avec vous le travail engagé !
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Prochains Conseils
 et date de la prochaine réunion publique

Lundi 22 mars 18h30Réunion publique
Lundi 22 février 17hConseil Municipal

Lundi 25 janvier 17hConseil Municipal
Vendredi 29 janvier 16hConseil Métro

DatesRéunions
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Débat - questions - propositions

Groupe Écologie & Solidarité
EluEs Verts - ADES - Alternatifs


